FORMATION CONTINUE
CAP ACCOMPAGNANT
EDUCATIF PETITE ENFANCE
(AEPE)

DIPLOME DE L’EDUCATION NATIONALE (Inscrit au RNCP)

FORMATION sur 9 mois
SEPTEMBRE A MAI

Public

Parcours de formation




En formation par alternance, dans le cadre
du contrat d’apprentissage : 1 semaine en
centre de formation et 3 semaines en
entreprise sur 2 ans.
En formation continue, programme
individualisé, sur 1 an
o parcours diplômants de septembre à
mai
o parcours non-diplômants entrée tout
au long de l’année

Jeunes et adultes dont le projet professionnel a été vérifié
et souhaitant atteindre un premier niveau de qualification
dans le secteur de la petite enfance diplômé d’un niveau
V ou plus
 De 18 à 29 ans pour l’apprentissage
 Salariés en reconversion professionnelle après un
CEP (Conseil en Evolution Professionnelle).
 Demandeur d’emploi en transition
professionnelle.
 Salariés en évolution professionnelle.



Formation
Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance :
1er niveau de qualification du secteur de la petite
enfance, secteur sanitaire et social, médico-social.
La préparation du CAP AEPE en formation continue est
destinée à toute personne ayant un projet de
reconversion professionnelle, ou de réorientation
professionnelle ou de présenter le concours d’ATSEM
ou d’EJE.
 Parcours individualisés de maximum 340
heures en centre et de 560 heures en
entreprise (16 semaines) : (écoles maternelles,
EAJE, pouponnières à caractère social, centre
maternel, ACM (Accueil collectif des mineurs)
(0-6 ans), tout établissement accueillant de
jeunes enfants, domicile privé de l’assistant
maternel agréé, MAM (Maison d’assistance
maternelle), organismes de services à la
personne offrant des prestations de garde
d’enfants de moins de 3 ans.
 La formation se déroule en semaine par
demi-journée d’une durée de 3 heures par
séance de formation du lundi au vendredi, en
face à face pédagogique, en situation
pratique via le plateau technique cuisine et
puériculture ou en autonomie au centre de
ressources.
Une prise en charge financière de la formation est
possible soit dans le cadre du :
 Compte Personnel Formation (CPF) pour les
salariés,
 Compte Personnel Formation de Transition
(CPF-T) pour les demandeurs d’emploi.

Blocs de compétences
TRONC COMMMUN
UP1 : ACCOMPAGNER
LE DEVELOPPEMENT
DU JEUNE ENFANT

Accompagner l’enfant dans ses
découvertes et ses apprentissages.
Prendre soins et Accompagner
l’enfant dans les activités de la vie
quotidienne.

UP2 : EXERCER SON
ACTIVITE EN ACCUEIL
COLLECTIF

Inscrire son action dans le réseau
des relations enfant-parents
professionnels
Exercer son activité en école
maternelle
Exercer son activité en EAJE et en
ACM

UP3 : EXERCER SON
ACTIVITE EN ACCUEIL
INDIVIDUEL

Exercer son activité à son domicile,
celui des parents ou en maison
d’assistants maternels.

SUIVI INDIVIDUEL + ACCOMPAGNEMENT AUX EPREUVES +
EXAMEN BLANC
SST ou RECYCLAGE
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